
Collégiale du mardi 8 décembre 2020 à 19h15

collégiale suivante par tel ou/et Jitsi le 12 janvier à 19h15.

Présent.es :  Françoise Pascal Dominiqueclairejean guyChristel   CyrilClaudeIsabelle
Invité.es:    
Excusé.es :  Claude : départ 20h20   Pierre

prochaine réunion mardi 12 janvier en visio et/ou tel (on essaie
de tout prendre en compte!!!)

Avec      10  membres présents ou représentés sur 10, la collégiale est donc décisionnaire.

Préparation du pad : Pascal

Facilitation: Claire

Rédaction du CR : Daniel
    
    Anne-Sophie de l'échoppe serait ok pour nous rejoindre quand nous nous réunissons par tel ou 
visio
    

  1/ Suivi soutien aux partenaires

* une adhésion de tout un lot de naturopathes serait possible à 
Avallon ?
Ils sont rassemblés autour de cette structure : Bien être en soi : http://bienetreensoi.com/
La question d'Anne'So est celle-ci : peut -on imaginer le montant d'une adhésion non pas de 25€ par
thérapeute mais de 15€ par exemple : opération "prix de gros"

http://bienetreensoi.com/


 

 Décision 1: Autour de la dynamique de l'Echoppe des figuiers,
le principe d'adhésion de partenaires faites de façon groupée 
jusqu'au 15 janvier, nous décidons que la cotisation de ces 
partenaires sera ramenée de 25 à 15€.
 

* Manger Bio Bourgogne Franche-Comté : Des produits bio 
locaux pour la restauration collective de Bourgogne Franche-
Comté
https://www.mangerbiobfc.fr/
https://yonnelautre.fr/spip.php?article16000
Les parts sociales peuvent être assimilées à une action dans une société à capitaux. Cependant leur 
valeur est fixe et elle ne peut être échangée en bourse. Peut importe le nombre de parts sociales 
souscrites, elles donnent droit au souscripteur à une voix lors des votes en Assemblées Générales. Il 
devient membre de la coopérative. Lors de son départ, la ou les part(s) sociale(s) sont 
remboursables à leur valeur nominale. En souscrivant à une ou plusieurs parts sociales de 500€, 
vous devenez membre au sein de la catégorie des partenaires. Les parts sociales sont limitées à 4 par
collectivité à la création de la SCIC afin de ne pas dépasser 50% du capital initial de la SCIC. Lors 
des prises de décisions en 

Décision 2 : La Collégiale de Courts Circuits la Cagnole 
proposera à Manger Bio Bourgogne Franche-Comté une 
adhésion de partenaire à taux réduit (10€ par exemple) et leur 
proposera une convergence dans nos démarchages réciproques
des collectivités locales.

  2/ Suivi Opération avec Resto du Cœur

Solde sur le compte : 277,87
Solde Germinal: 98,68
Total recettes : 365,87

Proposition de Pascal: faire un apport de l'association d'au moins 340 € (pour parvenir à 700€) à 
titre exceptionnel de solidarité et compenser les manques liés au Covid, ne pas avoir l'air trop 
ridicule vis-à-vis des Restos du Coeur.
Pour monter à 500€, il suffit de verser 134,13€

https://yonnelautre.fr/spip.php?article16000
https://www.mangerbiobfc.fr/


  Décision 3 : La Collégiale décide d'octroyer 134,13€ au 
compte du Don à l'arrondi afin que le solde de celui-ci monte à
500€, de façon exceptionnelle, compte-tenu de cette année très 
difficile avec la pandémie.
    

3/ Suivi formation au soutien aux 
producteurs.trices bio
Jardins comestibles
 Pascal: réunion lundi prochain 10h 

4/ Verser le reste de notre contribution au 1er 
module du Kohinos à la Fédération ou à 
Coopératic ?

Nous avons déjà versé 500€ à la Fédération.
Nous nous sommes engagés pour 1000€ pour cette première phase.

Décision 4 : La Collégiale décide que les 500€, restant à verser 
pour le module du Kohinos "paiement numérique, seront 
versés à la Fédération qui mutualise les ressources.

5/ Suivi Salle, date, préparation des AG

                                     
ARTICLE 6 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
L’Association se compose de personnes physiques ou morales, qui peuvent être utilisatrices.teurs ou
partenaires.
Les Membres utilisatrices.teurs ou partenaires se sont acquittés de la cotisation d’entrée -l’adhésion 
à l’association- et ont ainsi le droit d’utiliser la monnaie de façon permanente.
Les Membres actif.ves, personnes physiques ou morales, utilisatrices.teurs ou partenaires, 
s’acquittent d’une cotisation renouvelée chaque année civile.
Les personnes physiques ou morales, qui font un don à l’association sans choisir d’y adhérer, 
deviennent Membres donateurs.trices.
                                     



ARTICLE 13: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par la 
Collégiale ou sur demande d’un quart des membres actifs de l’association.
Les Membres actifs de l’Association sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée par 
courrier ordinaire ou par message électronique. L’Ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Tout membre actif qui ne peut assister à l’Assemblée générale a la possibilité de se faire représenter
par le membre actif de son choix, en lui donnant un pouvoir dûment rempli et signé. Chaque 
membre actif présent ne peut être porteur que de trois pouvoirs maximum.
                                     
ARTICLE 14 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, à la demande de la Collégiale ou sur demande d’un quart de ses Membres actifs, la 
Collégiale peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues 
par l’article 13. 

Qui aura une voix délibérative à l'AG ordinaire?

Les membres actifs en 2020, c'est-à-dire ayant cotisé pour 2020 avant le 31 décembre 2020.

Qui aura une voix délibérative à l'AG extraordinaire?

Les membres actifs en 2020, c'est-à-dire ayant cotisé pour 2020 avant le 31 décembre 2020.

Comment comptons-nous les personnes ayant adhéré en nov et déc 2020 ? Par tradition, nous 
les comptons ayant adhéré en 2021, mais je me demande si  nous ne devrions pas revenir aux 
années civiles.

Doit-on aussi en profiter pour envisager des conditions d'AG spécial pandémies?  



Décision 5 : Conformément aux statuts de notre association et 
à la lettre adressée début octobre 2020 à l’ensemble de nos 
membres, seul.e.s les membres ayant cotisé en 2020  (c'est-à-
dire  du 1er nov 2019 au  31.12.20) auront  une voie 
délibérative aux deux Assemblées Générales - ordinaire et 
extraordinaire- convoquées début 2021.

Décision 6 : En 2022, les adhésions se feront par année civile : du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022.

6/ Suivi de la prise en main du Kohinos par 
Jean-Guy
Contrôler les fonctions en tant qu'adhérent. Bon fonctionnement avec la Doume depuis trois années.
JG a reconfiguré le système.
Bravo 

7/ Suivi Dossier financement du Kohinos par le
Département & la Région

    En cours

8/ Suivi Campagne nationale de mobilisation 
parlementaire
    

             Daniel Claire,Jean-Guy  Dominique,  Pascal, ont préparé les lettres, Daniel les a mis en 
place et Pascal les a envoyées (juste en attente du mail de la sénatrice Evrard)
            On attends maintenant les retours des parlementaires. D'autres MLCC ont fait la même 
démarche.
            

10/ communication interne: les mails ou la 
transparence



Ne pas surcharger les mails framateam ni les mails personnels

 

 11/ INVITATION 

Nous organisons une balade avec les membres de l’association l’Assolid’R histoire de nous 
retrouver physiquement sans prendre de risque le samedi 19 décembre. J’aimerais vous y convier 
vous membres de la collégiale de la cagnole pour venir nous parler de la Cagnole et de votre 
fonctionnement comme collégiale. Seriez-vous intéressés et disponibles? L’heure est à déterminer. 
Vous pourriez venir après la balade si vous préférez qu’on se mette au chaud et qu’on soit plus 
confortablement installés. Je vous souhaite un très bon weekend et à bientôt 

Accord de la Collégiale

 12/ Demande de Dominique: 
Besoin d'un accord pour prendre un forfait à Bureauvallée pour des photocopies couleur pour les 
fiches des classeurs à finaliser ( Tarif :  500 copies = 118 Euros , 1000 copies = 200 euros ) 
Pour 10 classeurs , il faut compter  un peu moins de  1000 photocopies ( 96 pages en tout pour les 6 
zones )
Ajouter aussi 10 classeurs ( environ 45 euros) + intercalaires 

  
  

Décision 7 : Il est donné mandat à Dominique Serve-Catelin 
pour utiliser un budget jusqu'à 300€ pour la réalisation de 10 
classeurs présentant nos partenaires, en tirage couleur.
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